Formation préparatoire au Test de compétences en français (Bright)

DESCRIPTION

Un pas de plus vers la réussite!
Une formation de douze semaines offerte en présentiel, un soir par semaine, pour aider les personnes
immigrantes ou les étudiants internationaux à réussir le test de français international Bright.

Réussir le test Bright, un essentiel
•
•
•
•
•
•

Amélioration significative de l’aptitude à comprendre, lire, écrire et parler le français
Développement de techniques et stratégies qui aideront à réussir le test
Enrichissement du vocabulaire
Révision et approfondissement des principales notions grammaticales
Simulations de tests pour valider les connaissances acquises et vérifier la progression
PASSATION DU TEST BRIGHT SUR PLACE À LA FIN DE LA FORMATION!

Une formation gagnante
•

Pour accéder à plusieurs programmes de la formation professionnelle, collégiale ou universitaire

•

Pour valoriser son curriculum vitae par une appréciation précise du niveau de maîtrise de la
langue française reconnue à travers le monde

Sigle : LAN-3035-4
Préalable
Avoir complété le niveau 7 de francisation ou l’équivalent validé après une brève évaluation
par un conseiller d’orientation.

Exigences
•
•

Être prêt à consacrer 8 heures de travail par semaine à la maison
Avoir accès à Internet.

Lieu de la formation : Centre Saint-Michel (135, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1H 1P4)
Confirmation d’inscription
Il est important d’acquitter ses frais d’inscription dès que possible ou, au plus tard, le jeudi
précédant le début de la formation.
Coût
70 $. Ce prix inclut la passation du test de compétences langagières Bright au Centre Saint-Michel à
la fin de la formation.

Durée : 30 h (2 heures et demie par semaine pendant 12 semaines et l’examen à la 13e semaine)
Ratio : Il est nécessaire d’atteindre le ratio requis pour que le cours puisse démarrer.

Enseignante : Martine Charest
Plan de cours : Remis en classe au premier cours
Responsable pédagogique
Mme Manon Paquet (819 822-5520, poste 16505) Paquetm@csrs.qc.ca

Remboursement du cours
Aucun remboursement n’est autorisé après la réception du courriel confirmant la date de début du
cours, soit 72 heures avant le début de la formation.

Annulation du cours
Advenant l’annulation du cours, un chèque vous parviendra par la poste dans les semaines suivant
cette décision. Vous n’aurez pas à vous présenter au Centre Saint-Michel.
PROCHAINE FORMATION

Session d’automne 2021
Du 15 septembre au 8 décembre 2021

Horaire
Les mercredis, de 18 h 15 à 21 h

Session d’hiver 2022
Du 26 janvier au 27 avril 2022

Local
226

Pour plus d’information ou pour vous inscrire
Secrétariat d’accueil, d’information et d’inscription
135, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1H 1P4
Bureau 100 (entrée principale)
819 822-5520, poste 16584
SaintMichel@csrs.qc.ca

Démarches d’inscription
Pour les élèves inscrits au Centre Saint-Michel
•
•
•

Se présenter au bureau 100 pour demander l’ajout de ce cours à son profil de formation en
donnant son numéro de fiche.
Se présenter au magasin scolaire pour acquitter les frais de 55 $.
Consulter ses courriels pour connaître les instructions concernant le début du cours

Pour les élèves en provenance de l’extérieur
•
•

Se présenter au bureau 100 pour compléter le formulaire de demande d’admission.
Fournir les pièces d’identité suivantes :
o Certificat de naissance original certifié conforme, délivré par le Directeur de l’état civil
Grand format (si né au Canada);
o Documents d’immigration Canada (si né à l’extérieur du Canada);
o Carte d’assurance maladie ou permis de conduire;
o Dernier relevé de notes (MEES) ou dernier bulletin du secondaire

•

Se présenter au magasin scolaire pour acquitter les frais de 70 $.

•

Consulter ses courriels pour connaître les instructions concernant le début du cours.

